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Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 30 avril 2020, à huis clos, 

de 17 heures 40, convoquée pour 17 h 30, à 18 heures 10, à l’hôtel de ville 
de Saint-Lin-Laurentides, par voie de conférence téléphonique. 
 

Tous les membres du conseil municipal ont été dûment convoqués par un 
avis écrit, lequel a été acheminé par messager. 

 
Sont présents : 
M. Patrick Massé, maire 

M. Luc Cyr, conseiller au district no 1 
M. Mathieu Maisonneuve, conseiller au district no 2 

M. Mario Chrétien, conseiller au district no 3 
M. Jean-Luc Arène, conseiller au district no 4 
M. Benoît Venne, conseiller au district no 5 

M. Pierre Lortie, conseiller au district no 6 
 

Également présent : 
M. Richard Dufort, directeur général et greffier 
 

Chacune de ces personnes a confirmé leur identité.  
 

211-04-20 OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

APPUYÉ PAR : M. Mario Chrétien 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 

 
À 17 heures 40, la séance extraordinaire, tenue le 30 avril 2020, 
est ouverte. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 
212-04-20 AUTORISATION / APPLICATION DE LA LOI VISANT À 

FAVORISER LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA 
MISE EN PLACE D’UN ENCADREMENT CONCERNANT  

LES CHIENS / CHAPITRE P-38.002 / SOCIÉTÉ DE  
LA PROTECTION DES ANIMAUX RÉGIONALE  

(SPA RÉGIONALE) 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

APPUYÉ PAR : M. Benoît Venne 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 

 
Attendu l’adoption par le gouvernement du Québec de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 

concernant les chiens, chapitre P-38.002; 
 

Attendu que l’article 6 de ladite Loi permet aux municipalités ou villes locales 
de conclure une entente avec toute personne afin que celle-ci assure le 
respect des règlements municipaux pris en application de ladite Loi, chapitre  

P-38.002; 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a octroyé le contrat 
relativement au contrôle des animaux à l’organisme sans but lucratif à la 
Société de la protection des animaux régionale, de par la résolution numéro 

533-12-19, laquelle a été adoptée lors de l’assemblée extraordinaire du  
2 décembre 2019; 
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En conséquence, il est résolu par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 

appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité que 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides désigne la SPA Régionale à veiller à 
l’application de la Loi provinciale visant à favoriser la protection des 

personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens sur 
le territoire de ladite Ville. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 

 
213-04-20 ABROGEANT ET REMPLAÇANT LA RÉSOLUTION NUMÉRO 

068-02-20 / ACCEPTATION / OFFRE D’ACHAT / LOT 
RÉNOVÉ NUMÉRO 2 566 292 / RUE DANIEL / 
CONSTRUCTION J.B.D. INC. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

APPUYÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a adopté une  
résolution portant le numéro 068-02-20, lors de l’assemblée ordinaire du  

14 février 2020, intitulée, Acceptation / Offre d’achat / Lots rénovés 
numéros 2 566 292 et 2 566 271 / Rue Daniel / Construction J.B.D. inc., 
dans laquelle une offre d’achat avait été acceptée relativement à la vente 

par la Ville de Saint-Lin-Laurentides à la compagnie Construction J.B.D. 
inc., des lots rénovées numéros 2 566 292 et 2 566 271 du Cadastre  

du Québec; 
 
Attendu que suivant le désistement de ladite compagnie quant au lot 

numéro 2 566 271, il y a lieu d’abroger et de remplacer ladite résolution 
par la présente résolution afin d’émettre l’autorisation et l’acceptation de 

la vente régissant simplement le lot rénové numéro 2 566 292 du 
Cadastre du Québec, lequel ayant front sur la rue Daniel à  
Saint-Lin-Laurentides, le tout tel qu’il appert dans le courriel daté du  

16 avril 2020; 
 

Attendu que le conseil de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte l’offre 
de ladite compagnie au montant de 30 000,00 $, plus taxes applicables; 

 
Attendu que le signataire dûment autorisé de ladite compagnie, soit  
M. Louis Douville, en vertu de la résolution du conseil d’administration de 

Construction J.B.D. inc., en date du 14 mai 2018, devra disposer  
lui-même, dans un endroit autorisé à cette fin, des débris sur ledit terrain 

et qu’il devra informer le directeur général et greffier de la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides de l’endroit où seront disposés les fondations et/ou 
débris, et ce, avant même de procéder à l’extraction de ceux-ci afin que le 

conseil municipal puisse être en mesure d’attester de la conformité  
dudit site; 

 
Attendu que l’acheteur convient de payer les frais et honoraires de l’acte de 
vente, de sa publication et des copies pour les parties; 

 
Attendu que l’acheteur s’engage, suite à la signature dudit acte à payer les 

droits de mutation, le cas échéant; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 

appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à 
l’unanimité que la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise : 

 que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution pour 
valoir à toutes fins que de droit; 
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 que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le directeur 
général et greffier, ou en son absence le directeur général adjoint et 

greffier adjoint, à signer pour et au nom de la Ville tous les documents 
requis aux fins de la présente. 

 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 

 
214-04-20 ACCEPTATION / OFFRE D’ACHAT / LOT RÉNOVÉ 

NUMÉRO 2 566 271 / RUE DANIEL / MME SOPHIE 

OUELLET CARON ET M. SIMON TAILLEFER 
 

PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 
APPUYÉ PAR : M. Luc Cyr 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 

 
Attendu que la Ville a reçu une offre d’achat de Mme Sophie Ouellet Caron 

et M. Simon Taillefer relativement au lot rénové numéro 2 566 271 du 
Cadastre du Québec, ayant front sur la rue Daniel à Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu que le conseil de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte l’offre 
d’achat des personnes susmentionnées au montant de 32 000,00 $, 

incluant les taxes, relativement audit lot; 
 
Attendu que les futurs acheteurs devront disposer eux-mêmes, dans un 

endroit autorisé à cette fin, des débris sur lesdits terrains et qu’ils devront 
informer le directeur général et greffier de la Ville de Saint-Lin-Laurentides 

de l’endroit où seront disposés les fondations et/ou débris, et ce, avant 
même de procéder à l’extraction de ceux-ci afin que le conseil municipal 
puisse être en mesure d’attester de la conformité dudit site; 

 
Attendu que l’acheteur convient de payer les frais et honoraires de l’acte de 

vente, de sa publication et des copies pour les parties; 
 
Attendu que les acheteurs s’engagent, suite à la signature dudit acte à payer 

les droits de mutation, le cas échéant; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 
appuyé par monsieur le conseiller Luc Cyr et résolu à l’unanimité que la 

Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise : 

 que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution pour 
valoir à toutes fins que de droit; 

 que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le directeur 
général et greffier, ou en son absence le directeur général adjoint et 

greffier adjoint, à signer pour et au nom de la Ville tous les documents 
requis aux fins de la présente. 

 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 

 
215-04-20 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL / SIGNATURE 

ET ACQUISITION DU LOT RÉNOVÉ NUMÉRO 3 557 791 

DU CADASTRE DU QUÉBEC / LA COOP NOVAGO 
 

PROPOSÉ PAR  : M. Mathieu Maisonneuve 
APPUYÉ PAR  : M. Jean-Luc Arène 
ET RÉSOLU  : à l'unanimité 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides désire acquérir le lot rénové 

numéro 3 557 791 du Cadastre du Québec, ayant front sur la rue du Parc à 
Saint-Lin-Laurentides appartenant à l’entreprise La Coop Novago; 
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Attendu que les parties ont négocié une entente et devront signer une offre 

d'achat en bonne et due forme; 
 
Attendu que l’offre d’achat est au montant de 120 000,00 $, avant taxes 

applicables, pris à même le surplus budgétaire; 
 

Attendu que les frais de notaire seront à la charge de la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides;  
 

Attendu que le vendeur devra fournir un certificat de localisation et un plan 
d’arpenteur, chacun montrant l’état actuel de la propriété; 

  
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mathieu 
Maisonneuve, appuyé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et résolu à 

l'unanimité que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides : 

 que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir à toutes fins que de droit; 

 autorise le directeur général et greffier à procéder à l’acquisition du lot 
rénové numéro 3 557 791 du Cadastre du Québec, propriété de 

l’entreprise La Coop Novago, en vertu de l'offre d'achat signée entre les 
parties, soit pour un montant de 120 000,00 $, avant taxes applicables; 

 autorise le maire, ou le maire suppléant, et le directeur général et greffier, 
ou le directeur général adjoint et greffier adjoint, à signer pour et au nom 
de la Ville de Saint-Lin-Laurentides tous les documents à cet effet. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
216-04-20 ACCEPTATION DE SOUMISSIONS / SERVICES 

ENTREPRENEURS / POMPAGE, TRANSPORT ET 
VALORISATION DES BOUES DE L’ÉTANG NUMÉRO 1 / 

TERRAPURE ENVIRONNEMENTAL LTD. 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

APPUYÉ PAR : M. Mario Chrétien 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 

 
Attendu que par la résolution numéro 091-02-20, intitulée « Autorisation au 

directeur général / Demande de soumissions / Entrepreneurs / Vidanges des 
boues des étangs aérés », adoptée le 10 février 2020, dans laquelle des 
soumissions ont été demandées pour obtenir les services d’entrepreneurs 

relativement au pompage, au transport et à la valorisation des boues de 
l’étang numéro 1; 

 
Attendu que dû à la crise du Covid-19, et suivant l’arrêté ministériel 
numéro 2020-014, daté du 2 avril 2020, concernant l’ordonnance de 

mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la Covid-19, dans lequel il est stipulé ce qui suit : 

QUE pour tout organisme assujetti aux règles de passation des 
contrats applicables au secteur municipal, l’ouverture des soumissions 
s’effectue en présence de deux témoins qui n’ont aucun intérêt dans 

le contrat, et ce, sans la présence de ceux qui ont soumissionné ou de 
tout autre public, et que l’organisme produise un enregistrement 

audiovisuel de l’ouverture des soumissions qu’il rend disponible, dès 
que possible, dans le système électronique d’appel d’offres; 
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Attendu que, de ce fait, la Ville de Saint-Lin-Laurentides, en vertu dudit 

arrêté a procédé à l’ouverture des soumissions et a déposé l’enregistrement 
dans le dossier prévu à cet effet pour fins de vérification et de qualité; 
 

Attendu qu’une seule soumission a été reçue et ouverte le jeudi  
16 avril 2020 à 10 heures 05, en présence de : 

 M. Richard Dufort, directeur général et greffier, 

 Mme Marie-Hélène Prévost, secrétaire à la direction général, 

 Mme Mireille Yanire, agente à l’approvisionnement/technicienne 

administrative; 
 

Attendu que le résultat est : 
 

COMPAGNIES PRIX 

Terrapure Environnemental ltd. 84 311,00 $, avant taxes 

  
Attendu que la soumission reçue est conforme au devis; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie, 
appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l’unanimité que 

la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la soumission de la compagnie 
Terrapure Environnemental ltd., seul soumissionnaire ayant soumissionné, 

au montant de 84 311,00 $, avant taxes, pour les services d’entrepreneurs 
relativement au pompage, transport et la valorisation des boues de l’étang 
numéro 1. 

  
Cette résolution est conditionnelle à l’approbation par le ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation du Québec du règlement d’emprunt 
numéro 639-2020. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

217-04-20 MANDAT / ASSISTANCE TECHNIQUE POUR DIVERS 
PROJETS / GBI EXPERTS-CONSEILS INC. 

 

PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 
APPUYÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu la proposition de services professionnels de la part de la compagnie 

GBi Experts-conseils inc., datée du 16 avril 2020, portant le numéro de 
dossier OS GC-20257, ayant pour objet une proposition de services et 

d’honoraires professionnels concernant une assistance technique pour  
divers projets ainsi que pour la surveillance des travaux relativement à la 
prolongation d’une conduite de refoulement de l’égout domestique dans le 

secteur des rues Quintal et Industrielle; 
 

Attendu que cette offre de services professionnels est proposée pour un 
montant total de 19 250,00 $, avant taxes; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro 15-2267 a été émis 
par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à 

la dépense; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 

appuyé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et résolu à l’unanimité que 
le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la 
proposition de services professionnels de GBi Experts-conseils inc., datée du 

16 avril 2020, au montant de 19 250,00 $, avant taxes, pour une 
proposition de services et d’honoraires professionnels concernant une 

assistance technique pour divers projets. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

218-04-20 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 641-2020 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 633-2020 AU 
NIVEAU DE L’ARTICLE 20, INTITULÉ « COMPTE EN 

SOUFFRANCE » RELATIVEMENT AUX TAUX D’INTÉRÊTS 
INDIQUÉS QUANT AUX TAXES REDEVANCES  

ET COMPENSATIONS 
 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

APPUYÉ PAR : M. Mario Chrétien 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a procédé à l’adoption, lors de 
la séance ordinaire tenue le 10 février 2020, du règlement numéro 633-2020 

décrétant l'imposition des taxes foncières générales et spéciales, les 
redevances et les compensations pour la fourniture des services municipaux 

en général et pour les immeubles non imposables durant l’année 2020, dans 
lequel il est stipulé, à l’article 20, les taux d’intérêts indiqués quant aux 
taxes, redevances et compensations; 

 
Attendu qu’en date de ce jour, des mesures d’urgence sont prises et 

implantées en conséquence de la pandémie mondiale relativement à la 
Covid-19; 
 

Attendu que, de ce fait, le conseil municipal, et ce, afin d’alléger le fardeau 
qui sévit présentement, entre autres, sur la population de  

Saint-Lin-Laurentides, autorise une période de 90 jours sans intérêts, quant 
aux taxes foncières, pour le 2e et 3e versement, soit celui du 13 mai 2020 

ainsi que celui du 14 juillet 2020; 
 
Attendu que, en ce qui a trait au paiement des droits de mutation, le conseil 

municipal prolonge celui-ci à 60 jours au lieu des 30 jours, tel que prescrit 
dans le relevé à cet effet; 

 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été déposé à la séance 
ordinaire tenue le 14 avril 2020 par monsieur le conseiller Pierre Lortie; 

 
Attendu que le projet du présent règlement a été adopté à la séance 

ordinaire du conseil tenue le 14 avril 2020; 
 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 

présent règlement et renoncent à sa lecture; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène, 
appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l’unanimité que 
le règlement portant le numéro 641-2020 modifiant le règlement numéro  

633-2020 au niveau de l’article 20, intitulé « compte en souffrance » 
relativement aux taux d’intérêts indiqués quant aux taxes redevances et 

compensations soit et est adopté. 
 
Le maire demande le vote. Le règlement est adopté à l’unanimité. 
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219-04-20 ACCEPTATION / OFFRE DE SERVICE / SERVICE 

PROFESSIONNEL / PLANCHODROME /  
PARC OVILA-BERNIER / SPINWORKS ROULI-ROULANT 

 

PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 
APPUYÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a reçu une offre de service 

datée du 27 avril 2020, relativement à des services professionnels, dans 
laquelle sont décrits les services proposés relativement à la construction 

éventuelle d’un planchodrome au parc Ovila-Bernier, par la compagnie 
SpinWorks Rouli-Roulant, au montant de 29 750,00 $, avant taxes. Que le 
directeur du Service des finances est autorisé à émettre le certificat de fonds 

numéro 15-2268 pour un montant suffisant à la dépense.  
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

220-04-20 RENONCIATION DE L'AVIS DE CONVOCATION 
 

PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 
APPUYÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 
ET RÉSOLU : à l'unanimité  

 
Les membres du conseil municipal, étant tous présents, renoncent à l’avis de 

convocation écrit et signifié par le greffier. Les items suivants sont ajoutés à 
l’ordre du jour : 
 

En ajout au varia : 

 Achat/ Ford F-350 2017/Service travaux publics/Hamelin automobile; 

 Achat/Ford F-150 2018 et Ford F-150 2019/Travaux publics/Prud’homme; 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

221-04-20 ACHAT / CAMION FORD F-350 2017 / SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS / HAMELIN AUTOMOBILE 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 
APPUYÉ PAR : M. Luc Cyr 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu qu’un véhicule supplémentaire est nécessaire pour répondre aux 
besoins du Services des travaux publics; 
 

Attendu que la compagnie Hamelin Automobile a fait une offre à la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides relativement à la vente d’un camion Ford F-350, 2017, 

ayant comme numéro de série 1FT7W3BT3HED62621, au montant de  
45 000,00 $, avant taxes; 
 

Attendu que ladite Ville accepte l’offre susmentionnée;  
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Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro 15-2269 a été émis 

par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à 
la dépense, pris à même le fonds de roulement pour cinq (5) ans; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 
appuyé par monsieur le conseiller Luc Cyr et résolu à l’unanimité que la Ville 

de Saint-Lin-Laurentides autorise l'achat d'un camion Ford F-350 2017, 
ayant comme numéro de série 1FT7W3BT3HED62621, au montant de  
45 000,00 $, avant taxes, auprès de la compagnie Hamelin automobile, pour 

les besoins du Service des travaux publics, pris à même le fonds 
de roulement pour cinq (5) ans. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
222-04-20 ACHAT / CAMION FORD F-150 2018 ET UN CAMION 

FORD F-150 2019 / SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS / 
GARAGE PRUD’HOMME 

 

PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 
APPUYÉ PAR : M. Luc Cyr 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que le Service des travaux publics de la Ville de  

Saint-Lin-Laurentides détient deux camions, lesquels se doivent d’être 
remplacés puisque ceux-ci sont rendus désuets; 

 
Attendu que le Garage Prud’homme a fait une offre à la Ville relativement à 
la vente de deux camions, lesquels se décrivent comme suit : 

 Ford F-150, 2018, ayant comme numéro de série 1FTFW1E50JKD39124, 
au montant de 35 900,00 $, avant taxes, 

 Ford F-150, 2019, ayant comme numéro de série 1FTFW1E46KFB9808, 
au montant de 36 900,00 $, avant taxes; 

 

Attendu que ladite Ville accepte l’offre susmentionnée;  
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro 15-2270 a été émis 
par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à 

la dépense, pris à même le fonds de roulement pour cinq (5) ans; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie, 

appuyé par monsieur le conseiller Luc Cyr et résolu à l’unanimité que la Ville 
de Saint-Lin-Laurentides autorise l'achat de deux camions Ford, le tout tel 

que décrit dans le préambule faisant partie de la présente résolution pour 
valoir à toutes fin que de droit, pour un moment total de 72 800,00 $, avant 
taxes, pris à même le fonds de roulement pour cinq (5) ans, pour les besoins 

du Service des travaux publics.  
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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223-04-20 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 
APPUYÉ PAR : M. Mario Chrétien 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
À 18 heures 10, la séance extraordinaire est levée. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
Je, Patrick Massé, maire, ai approuvé toutes et chacune des résolutions 
contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le greffier de mon 

refus de les approuver conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités 
et villes. 

 
 
Copie originale signée 

____________________ 
Patrick Massé, maire 

 
 
 

Copie originale signée 
_____________________________________________ 

Richard Dufort, directeur général et greffier 
 
 


